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Très chers Résonacœurs ! 

Je reviens comme promis vers vous, afin de vous informer quant à notre prochain rendez-vous :

Rappel concernant le cursus
 
Un rendez-vous D’AMOUR avec notre Être intérieur, avec ce magnifique « vaisseau de très 
haute technologie » que sont nos différents Corps.

Une retrouvaille d’Âmes, empreinte d’Amour, de respect, simplicité, authenticité, confiance, 
fraternité de Cœur en Résonances. Ce, afin de créer, ensemble, de nouvelles informations 
cellulaires, un nouvel axe à trouver ou à consolider et favoriser le changement de paradigmes 
planétaires en lien d’Amour et de Lumière au cœur de ce Cercle du Grand Vibratoire de la VIE, 
processus de SANTÉ, multidimensionnel.

Ce Cursus de partage d’expériences du cœur est particulièrement né de vos intentions 
bienveillantes, de votre richesse intérieure, de votre diversité, de votre goût du partage de 
l’entre-aide et de l’écoute, ainsi que de l’envie d’Agir MAINTENANT

avec tous ceux qui se sentent en RÉSONANCE …  

Un engagement en conscience de CŒUR, d’ÂME, d’ESPRIT et d’ACTION,
sur le chemin intérieur d’évolution, de cohérence et d’épanouissement de l’Être.

Il fait écho aux aspirations de professionnels de la santé, médecins ou accompagnants, 
« facilitateurs », ou toutes personnes qui souhaitent développer leurs capacités de pleine 
conscience, de ressenti, ou se ressourcer, observer, partager, retrouver leur voie(x), celle de 
l’Expérience ...  afin d’ouvrir de nouvelles portes ou trouver de nouvelles clefs pour le changement 
global de l’Humain et manifestent avec acuité la nécessité d’intégrer cette approche du clair 
ressenti, de la dimension Vibratoire du chant Lumière intuitif, (Son, Couleur et Lumière ) à leur 
pratique professionnelle.

Cette expérience s’avère être une proposition de recouvrer la mémoire de notre capacité 
originelle, naturelle, celle de notre ESSENCE : une sorte d’outil amplificateur vibratoire 
«multidimensionnel » d’une pratique quelle qu’elle soit, favorisant la transformation de l’Être 
et son évolution.

Belle Lumière d’AMOUR et de Douceur du Cœur à tous ! 

Le DEUXIÈME MODULE aura lieu au DOMAINE de BLYS (24)

du Samedi 19 Novembre 2022 au soir,
au Samedi 26 Novembre 2022 fin de matinée, consacrée au débriefing de la semaine.



Un coup de cœur pour cet espace !
En Dordgone cette fois-ci, le “pays des origines” ...

Très confortable au milieu du silence naturel

à deux pas de lieux remarquables que nous choisirons et dans lesquels nous aurons la 
possibilité d’émettre des sons, ressentir et se relier : 

La vallée de la Licorne, Lune-Soleil, le prieuré de Redon Espic, Fompeyrine,
la Madeleine, la Grotte de Bernifal ...

Recevoir la mystérieuse Lumière du souffle de Gaïa et se fondre dans la joie infinie de son Amour

GRATITUDE pour

l’accueil chaleureux de Philippe et Mary dans ce domaine, qu’ils ont restauré avec tout 
leur cœur. Jean-Bernard quant à lui, nous surprendra par sa créativité culinaire avec la 

participation de sa sœur Kathy, chère à mon cœur.

un Espace à découvrir dans l’unité du cœur ! ...

DOMAINE de BLYS



« Holistique » est dérivé du grec « holos » qui signifie tout entier !

Cette approche consiste à prendre en compte la personne dans sa globalité et non « morcelée »     
Elle tient compte de ses dimensions :

physique, mentale, émotionnelle, familiale, sociale, culturelle et spirituelle. 

Nous sommes, en tant qu’être humain, dotés de capacités extraordinaires au-delà de nos cinq sens.

Nous disposons de facultés que chacun est en mesure de développer. En prendre conscience 
et savoir les utiliser est un immense cadeau de Vie. C’est éveiller ce potentiel pour notre plus 
grand bien-être et celui de notre environnement.

« L’ Unique chemin de cohérence de l’Unité est L’EXPÉRIENCE »

C’est en effet par l’accès à la bienveillance, la connaissance, l’expérience, la pratique régulière 
et l’observation de ses ressentis (sans jugement aucun), par l’utilisation des outils Vibratoires, 
que l’émergence de nos capacités originelles multidimensionnelles peuvent permettre notre 
processus de transformation, de santé et d’évolution.

Toute relation intelligente à la Vie est nécessairement Trinitaire et 
produit une circulation d’énergie qui appelle à l’expansion.     (Daniel Meurois)

Aucun  doute possible en « CE » qui circule en nous !

« La santé est notre héritage, notre choix. C’est l’union parfaite entre 
l’Âme, l’Esprit, le Corps.

Il ne s’ agit pas d’un idéal éloigné difficile à atteindre, mais d’un idéal si simple et naturel 
qu’il échappe à beaucoup d’entre nous ...»       (Dr Edward BACH)

« Si vous voulez comprendre l’Univers, pensez en terme d’énergie, de fréquences et de vibration »
                                                                                             (Nicolas Tesla)

 



LE VIBRATOIRE !

Observations : 
L’homme est protégé par une coque «naturelle» énergétique. Si cette dernière est fragilisée, 
des failles apparaissent et l’être est en disharmonie.
Une Origine entraîne une Cause Vibratoire, qui elle-même amène un effet énergétique, qui fait 
naître une résultante physique venant aggraver la source de la défaillance.
Lors d’un soin nous apprenons à œuvrer en Harmonie avec les principes et la grande horloge de 
l’Univers afin de «rétablir» l’Harmonie Originelle, déformée au fil du temps par les expériences 
de l’âme personnalité, certaines croyances « limitantes », « les engrammations » (empreintes de 
naissance), l’influence du collectif, les frustrations, les peurs ... etc ... Nous apprenons ainsi à

Restaurer et Informer les différents plans de notre Être grâce à nos capacités originelles, dans 
le respect de l’énergie vitale et de la loi de résonance.
Les huiles Couleur lumière d’Or*Ion et le Son nous permettent de restructurer l’équilibre 
énergétique, de lever les blocages et de libérer les mémoires anciennes. Remercier « Ce » 
pour quoi elles ont été utiles et les «classer» afin de créer un nouvel espace. Toute cette action 
améliore, par conséquent, la circulation de nos fluides énergétiques.

Celui qui reçoit cette intention de Soin en conscience de ses capacités Originelles, peut ainsi 
recouvrer la mémoire de sa capacité à explorer son expérience, son propre potentiel. Il peut ainsi 
s’ouvrir et favoriser une expansion de sa créativité dans l’Instant Présent, afin de reprendre le 
cours de sa Vie ...  Être plus Responsable,  plus intuitif et surtout apprendre à se libérer de ses peurs 
... à se faire confiance et prendre de l’assurance pour devenir plus autonome.

L’évolution de l’être passe par l’Expérience, par la connaissance, la compréhension consciente 
l’accueil et l’acceptation du constat de son observation et l’utilisation de certaines «Clefs» qui 
permettent à toute personne de reprendre un cheminement et d’avancer plus sereinement sur 
son chemin de Vie.

La Reliance à son Être Intérieur, à son cœur et son Essence-ciel Vie-bratoire d’Amour et de 
Lumière, est une des clefs d’activation du Corps de Lumière, des corps Multidimensionnels et 
du processus Alchimique (Alkémia) de Transformation.

 Mer Lumière
          Ka  Esprit
 Ba Corps 



 Le triangle à la proportion de la pyramide de Khéops, c’est le Nombre d’or caché, sous-jacent, nombre 
irrationnel, comme Pi, lui aussi inclus, déroulant la spirale de Fibonacci dans l’Aether. 

C’est l’Harmonie Universelle,
Alkémia, c’est la terre noire venue d’Egypte, la «materia prima», la Vierge noire ou Isis, première étape du 

Grand Œuvre alchimique qui nous conduira à la Pierre philosophale, à la Quintessence.
Le dessin central, lien avec la musique, incrémente le principe de la «cohérence cardiaque», 

l’harmonisation de la pensée avec le cœur.
RESTE À CHANTER POUR ACTIVER CET ENSEMBLE VIBRATOIRE !

1 * « Les fondations » à intégrer ...

L’harmonisation de cœur à cœur et bienveillance pour Soi, pour Autrui.
- L’ancrage 
- L’accueil de l’instant présent, l’ici et maintenant 
- Les qualités de respect, d’écoute et attention envers soi, autrui 
- L’observation 
- Oser s’exprimer en confiance
- Oser les silences, l’écoute intérieure
- La tolérance, la patience
- L’expérience du non jugement de soi ... des autres ...
  
2 * Quelques notions concernant 

- Les cycles des ondes Cérébrales (états modifiés de conscience)
- Les biorythmes
- La bio-résonance
- L’anatomie physique et subtile

3 * Des expériences pratiques fondamentales au cours des trois modules 

- Les états modifiés de conscience
- L’ utilisation du lemniscat
- Les soins et purifications de nos Chakras
- L’unification Cœur Conscience Hara
- Fontaine de Lumière (en conscience des 3 ondes de Vie Trinitaires : Akashique, Pranique, Ethérique).



LES OUTILS VIBRATOIRES DU CURSUS

LE CORPS DE LUMIERE  (Merkaba) 

Après quelques rappels, nous aborderons la suite du processus d’activation de la colonne de 
lumière jusqu’aux  niveaux supérieurs cristallins. 
 - Théorie et pratique dans la dynamique du Cercle vibrant 
 - Souffle et chant 
 - Transmission des Mantras d’ activation supérieurs.
(sur la durée des 3 modules afin d’avoir le temps d’activer, d’expérimenter, de ressentir et 
d’intégrer chaque étape et devenir progressivement autonome). 

Voyage au cœur des codes de Lumière    
Ressentis des codes de Lumière

Partages collectifs 

LES COULEURS D’Or*Ion

Elles sont destinées à aider l’Être humain transmutant, ce qui l’entrave, le ralentit, le retient, 
le trompe, l’éblouit ... bref, tout ce qui l’empêche d’avancer sur son chemin.
Ces essences sont élaborées à l’aide de composants issus de la culture biologique et nantis du 
label AB pour la presque totalité d’entre-elles ou issues de la récolte sauvage avec la mention 
« nature et progrès » pour quelques autres.

Elles sont composées de produits porteurs d’une puissante et très pure énergie, d’huiles 
essentielles, d’huiles végétales vierges et concentrées en énergie de couleur.

Ces Essences sont porteuses d’informations, peuvent êtres aussi informées de sons et sont 
également dynamisées et consacrées dans la conscience des Maitres ascensionnés de chaque 
rayons. Ce qui leur donne une très haute portée vibratoire.  Leur gamme de couleur va permettre 
d’aider à rééquilibrer, en douceur, la trame des fréquences couleur de notre corps, le libérer 
et l’informer différemment.

LA MÉTHODE Or*Ion

1* LES COULEURS EN THÉRAPIE

- Compréhension de leur Énergie, au-delà de l’intellect. D’où viennent-elles, comment et pour 
qui ont-elles été créées ? Comment les appréhender et savoir les expliquer ? Comment agissent-
t-elles sur notre corps physique et notre inconscient ? Ressenti et Cristallisation, profondément 
en soi, de l’énergie des couleurs.
- Revue en détail de chaque couleur (révision)
- Exercices



LES OUTILS VIBRATOIRES DU CURSUS

2* LES COULEURS ET LES CHAKRAS 

- Révisions des chakras : leurs fonctions. 
- Pratique :  tirage d’une carte chakra avec les cartes OMEGA et utilisation du Dé.
- Harmonisation de plusieurs chakras sur soi-même (ou sur consultant par la suite)

3 * DIALOGUE AVEC LES COULEURS

- L’état d’esprit, la vision globale, un monde où Tout est possible ! 
- Explication des différents niveaux de l’Être Humain
- But et méthode 
- Les différents aspects : ombre, lumière, l’enfance
- Explications de la transmutation libération
- Exercices pratiques : dialogue avec les Couleurs pas à pas, mise en pratique des participants avec 
assistance pour soi, en  séance en tant que consultant, superviseur, thérapeute, à tour de rôle.

LE SON 

1* CONNAISSANCE DE SOI PAR LE CHANT

- Le corps instrument Symbolique : loi de l’harmonie et loi de l’octave spirituel
- La posture de Verticalité 
- Les 3 sphères, les 3 cerveaux, les 3 centres 
- L’écoute (l’appareil récepteur sonore, l’oreille) 
- Les 3 étages de la respiration 
- La Respiration et la gestion du Souffle
- Exercices avec pratique sur les participants :  
 * Cercle Vibratoire avec expériences diverses et exercices respiratoires :
 * Le chant intérieur ou improvisé de l’être, une pratique libératrice
 * Le son, les fréquences, la résonance, (bols de cristal etc ...) observation des ressentis 
- Remontée des souvenirs et libération des nœuds émotionnels 

2* THERAPIE PAR LE CHANT 

- Historique et approches diverses :
- La psychophonie (les 5 diaphragmes)
- Les voyelles, consonnes (Yoga du son)
- Les Harmoniques, les Mantras, les Chants Sacrés
- Les expériences vocales diverses spontanées 
- L’harmonisation par l’interaction des systèmes physique et émotionnel, champ de cohérence 
créatif d’informations cellulaires

3* CHANT LUMIÈRE INTUITIF 

- Chant spontané, Chant de l’Âme
- Intrication du son, de la Lumière, des rayons sacrés, des couleurs (Alkémia ... ) et des maîtres 
ascensionnés qui leur correspondent.



LES DIFFERENTES APPROCHES DE SOINS, ACCOMPAGNEMENTS 
(Articulés sur le 2e module et une partie du 3e en pratique)

 
Exercices pratiques individuels et au sein du cercle 

Le partage des ressentis se fait au fil des 
Expériences individuelles, en duo, ou collectives afin d’ajuster :

Les émotions, l’Energie et la compréhension. Avec Amour !

CURCUS ARTICULÉ SUR 3 MODULES 
Tout ce processus se déroule par étapes pour l’ensemble des élèments abordés.

Sons, Couleurs, Lumière étant liés, le contenu de chaque module évoluera en fonction de 
l’intégration de chacun et de l’Énergie de l’instant du groupe.

La base étant fondée sur l’Expérience du Ressenti et de la Bio-résonance.

* Une attestation de participation aux 3 MODULES du curcus vous sera délivrée 
à l’issue du 3e module qui comportera principalement : 

la mise en pratique, ainsi que la supervision de la compréhension et 
de l’intégration des connaisances diffusées lors des modules précédents.

LE MODULE 3 AURA LIEU À L’ABBAYE DE VALSAINTES 
du 28 FÉVRIER au 7 MARS 2023

Pour ceux qui le souhaitent :
* Le coffret couleurs d’Or*Ion vous sera proposé à l’issue du 2e module,

* Les couleurs (en flacons) d’Or*Ion seront proposées à l’issue du 3e module,
dans les deux cas à un tarif préférentiel.

LES OUTILS VIBRATOIRES DU CURSUS


